CONTROVERSE AVEC P01SSON.
influence serait un probleme difficile, et qu'il n'est pas aise' de savoir a priori,   N° XXXIV (D comme un habile physicien Fa pense' ^, ce qu'il en re'sulterait relativement a I'ine'gale re'frangibilite' des ondes de largeurs differentes.
9. Lorsque la vitesse de propagation des ondes est plus grande dans le second milieu que dans le premier, il y a un certain angle d'incidence pour lequel Tangle de refraction devient droit, et au dela duquel le sinus de refraction surpasserait I'unite' : la refraction est done alors impossible suivant la loi de Descartes; et I'expe'rience fait voir qu'au dela de cette limite ^incidence aucun rayon de lumiere ne passe plus du premier fluide dans le second. II faudra done admettre, dans la the'orie des ondulations, que le second fluide, frappe' sous certaines directions par les vibrations excite'es dans le premier, ne sera neanmoins aucunement e'branle'. Cette non-communication du mouvement est d'abord difficile a comprendre; Newton la regardait comme impossible, et c'e'tait une des raisons qui lui ont fait rejeter le systeme de Huyghens et pre'fe'rer celui de 1'^mission ®. Or voici comment 1'analyse, per-fectionne'e depuis ce grand liomme par les immenses travaux de ses succes-seurs, re'sout cette difficulte' qu'il croyait insoluble. Le calcul fait voir que la coucbe du second fluide, en contact avec le premier, ^prouve re'ellement des condensations et re^oit des vitesses sensibles; mais les unes et les autres dimi-nuent rapidement a mesure que Ton s'e'loigne de la surface de contact, et elles deviennent tout a fait insensibles a une distance tr^s-petite, du me'me ordre de grandeur que la largeur des ondes. Get affaiblissement graduel du mouvement dans une couche fluide, d'une epaisseur finie, quoique tres-petite, suffit pour faire disparattre la difficulte' que nous examinions et pour reHablir la loi de continuite; seulement il ne sera pas exact de dire qu'au dela d'une cer-taine limite d'incidence la lumiere dc penetre pas dans le second milieu, supposd moins reTringent que le premier: ii faudra entendre qu'elle n'y pdnetre que jusqu'a une distance extr^mement petite, a laquelle il sera cependant n^cessaire d'avoir (5gard dans plusieurs questions d'optique, par exemple dans le calcul des anneaux color^s qui se produisent sous des inclinaisons tr^s-petites.
(l) Supplement ct, la Chimie de Thomson,,	tide, dcrit par M. Biot, tousles details que
p. 86. [N° XXXI, § 56.]	Ton peut ddsirer sur ks id^es de Newton
^ Biographic universelkj article Newton,	touchant la nature de la lumiere.
t. XXXI, p. 1/16. On trouvera, dans cet ar-

